Lieu de la formation :
Chez Anaïs et Julien TRICHARD
Les potagers de la Minjanelle
34230 PLAISSAN
Lieu et heure de rendez-vous :
Devant la Poste de Plaissan, à 8h45

FORMATION

PLAN D'ACCÈS

Centre d’Initiatives
pour Valoriser l’Agriculture
et le Milieu rural

TRACTION ANIMALE EN
VITICULTURE BIOLOGIQUE
Utilisation du matavigne avec
l’association Prommata

FEADER

Téléphone du CIVAM Bio 34 : 06 80 75 54 29

CIVAM BIO 34
Maison des Agriculteurs B – Mas de Saporta – CS 50023 – 34 875 LATTES
Tel : 04 67 06 23 90 – Fax : 04 67 06 55 75
E-mail : contact@bio34.com – www.civamagrobio34.asso.fr—www.bio34.com

Contexte

Objectifs et contenu

Le CIVAM Bio 34 organise, à la demande de ses adhérents, une formation de 2 jours sur le travail du sol en traction animale en viticulture. En
effet, la pratique de la traction animale s’avère pertinente en viticulture
dans plusieurs situations : faible portance des sols, fortes pentes, petites
surfaces, etc.

Cette formation permettra aux viticulteurs d'acquérir les notions de
base pour la conduite du cheval de trait dans les travaux viticoles et
le travail du sol avec le Matavigne.
Seront appréhendés au cours de la formation :
♦ "l'approche du cheval" (comportement, alimentation, soins…),
♦ La conduite du cheval en agriculture (mise au travail, menage,
attelages et harnachement),
♦ Présentation du porte-outils Matavigne et de ses outils,
♦ Travail du sol en situation : prise en main assistée du matériel,
♦ Bilan et discussion sur les limites du travail du sol en agriculture.

L’association PROMMATA (Promotion du Matériel Moderne Agricole à
Traction Animale) travaille sur la conception de matériel ainsi que sur
l’accompagnement, le conseil et la formation des porteurs de projets.
Leur formateur, Claude SANDILLON, dispensera une formation pratique
autour de l’utilisation du Matavigne pour les viticulteurs intéressés.
(Retrouvez plus d’informations sur PROMMATA sur www.prommata.org)

Public

Cette session de formation correspond à une initiation au travail du
sol en traction animale et pourrait donner lieu à une seconde session
d’approfondissement en 2011.

Cette formation s’adresse particulièrement aux exploitants, conjoints
d’exploitants, aides familiaux et aux cotisants solidaires ayant un projet
en traction animale. Vous devez être à jour de vos cotisations au VIVEA.

Déroulement

Conditions de participation

La formation se déroule sur 2 journées.

♦
♦
♦

Gratuit pour les adhérents du CIVAM Bio 34,
Les repas et déplacements sont à la charge des stagiaires (prévoyez
un pic-nique),
Les frais de stage comprennent la fourniture des documents
pédagogiques.

Lieu et dates
♦
♦

Les 17 et 18 novembre 2010 de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
(obligation de participer aux deux journées de formation)
La formation se déroulera chez Julien et Anaïs TRICHARD à Plaissan,
RDV devant La Poste de Plaissan à 8h45 (plan d’accès ci-joint).

Anaïs est maraîchère en traction animale et met à disposition son cheval
(Kiwi) pour la formation. Julien est vigneron avec un projet de traction
animale et met à disposition un morceau de vigne pour la formation.

Mercredi 17 Novembre
Au cours de la première journée, la
formation sera axée sur l’approche du cheval et la présentation de
l’outil Matavigne.
Jeudi 18 Novembre
La deuxième journée, la formation se concentrera sur les différentes
pratiques de travail du sol et Leurs mises en application.

Animation et formation
L’organisation et l’animation des journées seront assurées par Johan
CRANCE (CIVAM Bio 34) et la formation par Claude SANDILLON.
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Bulletin d’inscription
à compléter et à retourner au :
CIVAM BIO 34
Par courrier : Maison des Agriculteurs B – Mas de Saporta – CS 50023

□ Est adhérent(e) au CIVAM Bio 34 et souhaite participer à

34 875 LATTES cedex
Par mail : johan.crance@bio34.com ou par fax : 04 67 06 55 75

cette formation,

Nom :

_________________________________________

□ Souhaite adhérer au CIVAM Bio 34 et participer à cette for-

Prénom :

_________________________________________

Adresse :

_________________________________________
_________________________________________

ou
mation

Merci d’envoyer une copie de votre attestation MSA de régularité de situation au regard du VIVEA

_________________________________________
Tel. :

__________________ Fax : __________________

Courriel :

__________________________________________

Statut MSA :

 exploitant à titre principal
 cotisant solidaire
 Autre (précisez)
Superficie

Fait à :

, le

Signature

Préciser :
Variétés ou cépages

Vignes
Autres cultures
(précisez)

SAU (superficie) :

________ ha

Formation déposée par la FD CIVAM de l'Hérault
avec le financement du VIVEA et du FEADER.

